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• Le service de l’évaluation de la MRC (OMRÉ) gère l’évaluation

pour 17 de ces municipalités.
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• Territoire en majorité rural avec une ville centre (Cowansville) 

de 14 000 habitants.

• Le service de l’évaluation de la MRC (OMRÉ) gère l’évaluation

pour 17 de ces municipalités.

- 4 possèdent des services de géomatique

- Les 17 autres municipalités n’ont pas de service de 

géomatique…



Besoins cartographiques:

• Données à jour et accessibles

• Diffusion de la matrice graphique

- Normes du MAMOT suite à la modernisation (chapitre 2b)

• Données pour les inspecteurs municipaux

• Données pour les citoyens

• Données pour les professionnels

- Agents d’immeubles, notaires, arpenteurs, promoteurs etc



Méthode déjà en place
• Diffusion aux municipalités locales grâce à l’extension 

Publisher

- On crée un (des) projet(s) *.mxd pour chacune des municipalités

- On exporte l’ensemble du projet dans un « Package »

- On envoie un DVD par la poste avec les données + projet

- On répète l’opération à chaque année 
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Méthode améliorée en 2014…

-Mais…..
- On répète toujours la même problématique:

- Mise à jour bi-annuelle des données (déjà mieux ☺)

- Multiplication des données (orthophotos, BDTQ, 
Lidar, etc)

- Difficulté à faire les installations sur les postes locaux
(bureaux municipaux) car on doit installer les 
données et respecter l’architecture (path) sinon le lien 
est brisé…



Projet pilote de diffusion des matrices 

graphiques

• 2015: Début de la modernisation des matrices graphiques à l’aide de 

la solution Gomatrice du groupe de géomatique Azimut

- Cette solution fonctionne sous ArcGIS Desktop

- Cette solution amène une standardisation et une méthodologie au niveau 

de la structuration des données géographiques et tabulaires (rôle 

d’évaluation)
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Projet pilote de diffusion des matrices 

graphiques

• 2015: Début de la modernisation des matrices graphiques à l’aide de 

la solution Gomatrice du groupe de géomatique Azimut

- Cette solution fonctionne sous ArcGIS Desktop

- Cette solution amène une standardisation et une méthodologie au niveau 

de la structuration des données géographiques et tabulaires (rôle 

d’évaluation)

• La modernisation de la matrice graphique amène l’obligation de 

diffuser le SIG au public

- Sur un poste local à l’hôtel de ville

- Sur le web via un portail

• La MRC choisi de diffuser sur le web



Projet de diffusion des matrices 2015-2016

• Mise en place d’un projet pilote de diffusion des matrices 

graphiques pour 2 municipalités de la MRC

• Choix de la plateforme ArcGIS Online pour diffusion étendue



Projet de diffusion des matrices 2015-2016

• Mise en place d’un projet pilote de diffusion des matrices 

graphiques pour 2 municipalités de la MRC

• Choix de la plateforme ArcGIS Online pour diffusion étendue

• Automatisation des mises à jour à l’aide de Scripts Python et 

des modules :

- ArcPy (pour faire le géotraitement)

- Tkinter (interface graphique pour la gestion des mises à jour)

- PyWin (création automatisée des fiches de rôle à partir de Access)



Projet de diffusion des matrices 2015-2016
• Fonctionnement global:

- Le fond cartographique est tuilé (Tile layer) à l’aide du script 

CreateMapTilePackage pour chacune des municipalités.

- Annotations, mesures, no civiques

- Limites de propriétés, limites de lots

- Cours d’eau linéaires, surfaciques



Projet de diffusion des matrices 2015-2016
• Fonctionnement global:

- Le fond cartographique est tuilé (Tile layer) à l’aide du script 

CreateMapTilePackage pour chacune des municipalités.

- Annotations, mesures, no civiques

- Limites de propriétés, limites de lots

- Cours d’eau linéaires, surfaciques

- Deux couches de service sont crées par municipalité pour permettre une 

interaction avec l’usager lorsqu’il clique sur une limite de propriété ou sur 

une limites de lot.

- L’application web permet:

- De faire des recherches par numéro de lot 

- De faire des recherches par matricule

- De faire des recherches par adresse civique



Démonstration de l’application pour la 

consultation des matrices graphiques





Autres projets…
• 2016 changement de direction au niveau de la SQ

- Le nouveau directeur provient de de la MRC du Granit

- Il a connu l’importance de la géomatique suite à la tragédie de Lac 

Mégantic

- Lors d’une rencontre me propose un projet de séparer le territoire 

en « atomes » et de lui imprimer une carte
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dresser des statistiques…

- Elle devra ensuite servir à l’amélioration de la planification des 

opérations policières
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accidents de la route et de les regrouper dans les « atomes » pour 

dresser des statistiques…

- Elle devra ensuite servir à l’amélioration de la planification des 

opérations policières

Est-ce que c’est vraiment de la géomatique?



Une connexion se crée…
• 2016 au même moment la MRC complète une étude sur les saines 

habitudes de vies (transport actif, mobilité, etc…)

- Indentification des intersections problématiques pour le transport 

actif

- La SAAQ nous fourni 10 fichiers excel (10 années de données…) 

qui répertorient les accidents de la route sur notre territoire

- Les accidents présents dans les fichiers sont ceux répertoriés par 

les rapports de police…
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- Indentification des intersections problématiques pour le transport 

actif

- La SAAQ nous fourni 10 fichiers excel (10 années de données…) 

qui répertorient les accidents de la route sur notre territoire

- Les accidents présents dans les fichiers sont ceux répertoriés par 

les rapports de police…

- Plus de 12 000 accidents

- Les accidents sont localisés grâce à une adresse civique ou à un 

intersection de rues / routes

- Description du type d’accident, heure, date, conditions routières, etc.



Projet des tronçons routiers accidentogènes
• Proposition de convertir le projet des « atomes » en carte interactive 

avec géolocalisation des 12 000 accidents

- Géocodage des 12 000 accidents 

- Standardisation des attributs et domaines

- Création d’un projet dans ArcGIS Online



Projet des tronçons routiers accidentogènes
• Proposition de convertir le projet des « atomes » en carte interactive 

avec géolocalisation des 12 000 accidents

- Géocodage des 12 000 accidents 

- Standardisation des attributs et domaines

- Création d’un projet dans ArcGIS Online

- Possibilité de filtrer les accidents selon:

- Le type d’accident (avec blessé, mortel, collision avec chevreuil, etc.)

- Une plage de date

- L’heure durant la journée

- Le jour de la semaine

- Etc.



Projet des tronçons routiers accidentogènes

Atouts pour les services policiers…



Projet des tronçons routiers accidentogènes
• Les effectifs policiers de la MRC Brome-Missisquoi ont maintenant 

accès à un outil de planification pour faire de la prévention

• Où et quand ont lieu les accidents

- Ex: sur la route 139 qui mène à la montagne de ski Sutton le vendredi entre 

8h30 et 10h00

• Démonstration…

• Diffusion de la carte grand public sur le site web de la MRC

- Donc meilleure planification de la présence policière

- Moins de « trappe à ticket » et présence policière au bon endroit 

pour la bonne raison (à confirmer… ☺)





Portail géomatique en développement…
• La MRC est en train de refaire son site web

• Il comportera une section dédiée à la géomatique et un accès aux 

citoyens et aux professionnels

• Notamment une carte des éléments naturels sensibles



Portail géomatique en développement…
• La MRC est en train de refaire son site web

• Il comportera une section dédiée à la géomatique et un accès aux 

citoyens et aux professionnels

• Notamment une carte des éléments naturels sensibles

- Zones inondables ou à risque de crues

- Pentes fortes

- Cours d’eau

- Milieux humides

- Contraintes présentes au schéma d’aménagement

Autre exemple de carte…





• S’assurer que les données soient à jour

- TOUT est scripté et automatisé à l’exception des « push » vers ArcGIS

Online qui doivent être fait à la main…

- Migration vers ArcGIS API for Python…?

- S’assurer d’avoir un bon « flow » avec le service de l’évaluation pour que le 

rôle concorde parfaitement avec les unités d’évaluation

- Métadonnées

Principaux défis et actions



• Mise en place d’un portail de diffusion pour les municipalités locales

- L‘information géographique est diffusée de manière restreinte à 

l’intérieur de notre organisation

- Les municipalités ont accès à un portail avec la liste des 

applications web disponibles

- Les données sont à jour en fonction du rôle d’évaluation

- Élimination de la redondance des données

- Moins de support technique à faire!

Bénéfices à long terme



Questions ou commentaires?

Liens vers applications web:

Portail des matrices graphiques:

http://www.mrcbm.qc.ca/fr/amen_matrices.php

Portail des cartes interactives (en développement):

http://www.mrcbm.qc.ca/fr/region_cartesmrc.php

Lien direct vers la carte des tronçons routier accidentogènes:

http://www.mrcbm.qc.ca/diffusion/460/accidents/

Lien direct vers la carte éléments sensibles:

http://www.mrcbm.qc.ca/diffusion/460/carte_topo/

http://www.mrcbm.qc.ca/fr/amen_matrices.php
http://www.mrcbm.qc.ca/fr/region_cartesmrc.php
http://www.mrcbm.qc.ca/diffusion/460/accidents/
http://www.mrcbm.qc.ca/diffusion/460/carte_topo/



